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) Parquet flottant forme de p

{§7) L'invention concerne un parquet flottant forme de pan-

neaux modulaires assemblables.

Le parquet est realise au moyen de panneaux modulaires

constitues chacun d'une plurality de lames rectangulaires 10
presentant sur la tranche de leurs cdtes, des rainures 16 et

des languettes saillantes 12. grace auxquelles elles sont as-

semblers en uslne par emboitement de la ou des languettes

de cheque lame dans les rainures des lames voisines, les

lames d'un meme panneau modulaire etant solidarisees entre< elles au moyen d'une couche de liaison 26 collee sur les
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Parquet flottant forme de panneaux modulaires

assemblables .

Dans la plupart des parquets connus, il est necessai-

re de clouer les lames sur des lambourdes, apres les avoir

5 assemblies une a. une au moment de la pose, par emboitement

de languettes et de rainures formees sur les tranches

des cotes longitudinaux des lames. On concoit que le

parquetage d'un sol par un tel procede soit une operation

longue et difficile, qui ne peut etre executee correc-

10 tement que par un specialiste.

De plus, ces parquets traditionnels sont rrelativement

epais, puisque l'epaisseur des lames, qui est generalement

de 23 mm, s'ajoute a celle des lambourdes qui peut varier

entre 8 et 10 cm. Ceci est particulierement desavantageux

15 lorsqu'on veut parqueter uii sol qui n'etait pas pre"vu

pour cela, par exemple un sol initialement moquete et

recouvert d'un linoleum, ou tout simp.lement un sol cons—

titue par une dalle de beton. La pose des lambourdes et

des lames fait remonter notabiement le niveau du plancher

20 par rapport a son niveau normal. Les partes doivent alors

gtre raboties a leur bord inferieur pour pouyoir etre

ouvertes sans frotter sur le parquet.

La presente invention vise a remedier a. ces incon-

venients des parquets traditionnels et propose pour cela

25 un parquet flottant, c'est-a-dire un parquet qui est

simplement pose sur le sol a. recouvrir, sans qu'il soit

necessaire de le coller ou de le clouer au sol, ni de

munir le sol de lambourdes.

Un autre but de 1 ' invention est de realiser un par-

30 quet qui peut etre pose rapidement, facilemerit et done

sans experience professionnelle de la part du poseur.

A cet effet, le parquet selpn 1' invention se carac-

terise en ce qu'il est realise au moyen de panneaux

modulaires constitues chacun d'une pluralite de lames

35 rectangulaires presentant sur la tranche de leurs oStes

des rainures et des languettes saillantes, grace auxquelles

elles sont assemblies en usine par emboitement de la ou
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des languettes de chaque lame dans les rainures des lames

voisines, les lames d'un mime panneau modulaire etant

solidarisees entre elles au moyen d'une couche de liaison

collee sur les contre-parements des lames.

5 Selon un mode de realisation avantageux de 1 'inven-

tion, la couche de liaison est realisee en un bon isolant

phonique, par exemple en agglomere de caoutchouc, en

liege ou en un elastomere. Cette couche peut Stre soit

enduite de colle avant de la coller sur le panneau modu-

10 laire, soit pourvue d'une couche adhesive qui se lie au

panneau par pression et/ou sous 1' action de la chaleur.

Dans le cas de lames en bois relativement dur,

les panneaux modulaires sont livres avec un parement na-

turel ou enduit de vernis a l'usine. Si au contraire les

15 lames sont en bois tendre, par exemple en pin, et sont

done sujettes a la formation de marques dues a des chpes

ou a des abrasifs, les panneaux modulaires sont recouverts

sur le parement d'une couche protectrice ayant une bonne

resistance vis-a-vis des agents exterieurs. Cette couche

20 peut etre constitute par un film transparent de poly-

chlorure devinyle , de polyurethane ou de vernis epoxy

que 1 1 on fixe sur le parement du panneau par collage ou

par tout autre procede approprie.

La couche protectrice a egalement pour role de

25 cooperer avec la couche inferieure d' isolant phonique

pour empecher toute deformation du panneau modulaire due

au travail du bois, telle que le voilage et le tuilage.

Les panneaux modulaires sont done livres de l'usine

avec un degre de finition extreme et prSts pour la pose.

30 Suivant le nombre de lames utilisees, suivant leurs

dimensions et leurs dispositions mutuelles, on peut

realiser des panneaux modulaires carres ou rectangulaires,

de differentes dimensions et pxesentant des motifs

extrSmement varies.

35 Pour parqueter un local, il suffit de poser les

panneaux, avec leur sous -couche en matiere phonique

tournee vers le sol. Sans les clouer au sol, on les assemble
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entre eux en emboitant les languettes et les rainures qui

sont formees sur leurs bords.

Dans un mode de realisation particulier de l f inven-

tion, ch.aq.ue lame presente sur deux c6tes adjacents une

5 languette saillante et sur ses deux autres cotes une

rainure

.

Lors de 1 1 assemblage des lames pour former un panneau,

on s 1 arrange pour que celui-ci egalement comporte une

languette saillante sur deux cotes adjacents et une rainure

10 sur ses deux autres cotes. Chaque panneau peut de se fait

etre assemble aux quatre panneaux qui l'entourent par

emboitement des languettes dans les rainures.

Selon un autre mode de realisation de l 1 invention,

chaque lame comporte sur 1'un de ses cStes longitudinaux,

15 une languette saillante et sur ses trois autres cotes une

rainure, un panneau etant realise en assemblant plusieurs

desdites lames disposees parallelement et emboitees le long

long de leurs cotes longitudinaux, et une lame d'extremite

rainuree sur ses quatre cStes, de maniere que le panneau

20 presente des rainures sur ses quatre c&tes.

Pour assembler entre eux des panneaux de ce type,

on utilise des profiles coudes en L ayant une section

en croix. Lors du parquetage d'un sol, on pose un pre-

mier panneau modulaire sur lequel on adapte un profile

25 en L en engageant 1'une des ailes de ce dernier dans les

rainures formees dans deux cotes adjacents du panneau.

Celui-ci a d^sormais sur lesdits cotes adjacents deux

fausses languettes et sur ses deux autres cotes deux

rainures. Ce panneau peut alors gtre assemble a. quatre

30 autres panneaux munis de la meme facon de profile's en L.

Les deux autres ailes du profile s'inserent entre

les panneaux voisins et constituent de ce fait des

elements d'espacement entre ces deraiers. On donnera a.

l'aile sup£rieure une hauteur telle qu'elle affleure le

35 parement des lames ou qu r elle arrive legerement au-dessus
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on en dessous du niveau du parement.

Le profile en L peut etre colore lors de sa fabri-

cation au moyen d'un pigment. Sur le parquet fini, appa-

raissent alors des filets colores qui soulignent le

5 contour des differents panneaux et conferent au parquet

un aspect ornemental tres attrayant.

Les ailes verticales du profile en L peuvent egale-

ment etre realisees chacune en une couleur differente. On

pourra alors, lors de la pose du parquet, orienter les pro-

10 files de facon appropriee pour faire apparaitre sur le

parquet des filets de couleurs differentes

.

Selon encore un autre mode de realisation, des

profiles rectilignes, eventuellement colores, sont inse-

rts a. l'usine entre les lames des panneaux, chaque profile

15 etant coince entre le coin forme par les faces superieure

et laterale de la languette de 1'unedes lames et la face

laterale superieure situee au-dessus de la rainure de

1' autre lame.

Pour que lesdits profiles ne se de"tach.ent pas a la

20 longue du panneau, ils presentent une forme de section

en trapeze, dont la grande base repose sur la face

superieure de la languette de la lame, les faces laterales

de la languette et de la rainure qui sont en appui sur

les parois inclinees du profile faisant entre elles

25 un logement de section en queue d'aronde complementaire

de la section du profile.

L' invention sera mieux comprise a la lecture de

la description qui va en gtre faite a propos de quelques

modes de realisation particuliers , en regard des dessins

30 dans lesquels:

La figure 1 est une vue en perspective d'une lame

elementaire en bois pour la realisation d'un panneau

modulaire

;

La figure 2 est une vue en bout de la lame de la

35 figure 1

;

Les figures 3 et h sont des vues respectiveraent de

dessus et en coupe suivant la ligne IV-IV de la figure 3
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d'un exemple de panneau modulaire realise avec des lames

de longueurs differences, disposees avec des orientations

variees;

La figure 5 est une vue en perspective d'une lame

5 elementaire en bois, entaillee selon un second mode de

realisation;

La figure 6 est une vue de dessus d'un panneau

modulaire realise avec des lames selon la figure 5;

La figure 7 represente un profile servant a l'assem-

10 blage des panneaux modulaires entre eux;

La figure 8 est une coupe transversale du profile?

La figure 9 represente un panneau modulaire muni

du profile;

La figure 10 est une vue en coupe suivant la ligne

15 X-X de la figure 9 5

La figure 11 montre quatre panneaux assembles au

moyen de profiles de la figure 7;

La figure 12 est une variante de realisation de

panneau modulaire dont les lames sont separe\es par

20 des profiles rectilignes

La figure 13 est une vue eh coupe suivant la ligne

XIII-XIII de la figure 12?

La figure 1 4 est une vue agrandie d'un detail de

la figure 13, et

25 La figure 15 montre un modele de parquet que 1 ' on

peut realiser avec des panneaux selon la figure 12.

On decrira tout d'abord en regard des figures 1 a h

un premier mode de realisation de panneau modulaire. Ce

panneau est fabrique a partir de lames en bois 10 dont

30 un exemple est illustre aux figures 1 et 2.Sur ces

figures, la lame est rectangulaire, mais elle peut avoir

toute autre forme couramment utilisee pour les lames de

parquet i On peut egalement disposer de toute une gamme de

lames de differentes longueurs permettant de realiser les

35 motifs les plus varies.

La lame 10 presente sur la tranche de deux cotes

adjacents une languette saillante 12 en L s'etendant done
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sur un cote long et sur un cote court de la lame. Sur

la tranche de ses deux autres cotes est formee une

rainure 16 en L, dimensionnee pour que des languettes

saillantes d'autres lames puissent s'y emboxter.LaficesuperJieure

5 20 ou parement qui est destinee a Stre tournee vers le

haut sur le parquet pose , est taillee sur ses quatre

aretes sous forme de pans 22 inclines d'un angle obtus

par rapport a. ladite face 20. Lorsque deux lames 10, 10'

sont assemblies, comme le montre la figure 4, les pans

10 22, 22' adjacents forment entre eux un sillon en forme

de diedre de faible profondeur, connu sous le nom de

"grain d'orge". Le contour des lames est de ce fait

nettement marque, ce qui confere au parquet un aspect

esthetique. On congoit egalement que des aretes taillees

15 en grain d'orge sont moins fragiles que des arStes vives.

Au moyen de lames de ce type, des panneaux modulaires

prets a la pose sont realises en usine. La figure 3

montre un modele de panneau modulaire 24, mais il est clair

qu'il ne s'agit que d'un exemple choisi parmi une multi-

20 tude de compositions possibles. Dans tous les cas, le

nombre et les dimensions des lames sont choisies pour

qu'apres leur assemblable, on obtienne un panneau de forme

geometrique simple, par exemple rectangulaire , carree

ou en losange.

25 Les lames du panneau sont assemblies en usine, en

emboitant les languettes dans les raimires. Les lames

sont de preference orientees pour qu ' apparaissent sur

deux cotes adjacents du panneau une languette continue,

et sur les deux autres cotes une rainure continue. Les

30 panneaux modulaires pourront ainsi Stre assembles entre

eux lors de la pose du parquet, de la m&me maniere que

les lames.

Les lames d'un mime panneau modulaire sont solidari-

sees au moyen d 'une plaque d'isolant phonique 26, consti-

35 tuee par exemple en liege, en agglomere de caoutchouc,

en polyurethane ou en tout autre materiau approprie,

cette couche pouvant Stre fixee par tout moyen connu dans
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la technique, par exemple par collage par mioro-ondes.

Dans le cas ou les lames sont en bois relativement

tendre, par exemple en bois de pin, le parement du panneau

modulaire est recouvert a l'usine d'une matiere protec-

trice 28, par exemple d'un film de polychlorure de vinyle.

Le film a tme epaisseur suffisanta pour proteger la surfa-

ce du panneau centre les traces d' impacts dus aux chocs

ou a la trainee d'objets lourds ou contre les produits

corrosifs.

Le film protecteur coopere d'autre part avec la

plaque d'isolant phonique pour empecher le panneau de se

gondoler. Celui-ci garde de ce fait constamment une forme

plate aussi bien lorsqu'il est stocke qu'apres sa pose

sur le parquet.

Les panneaux modulaires sont livres tout prets a

1 'utilisation. Pour parqueter un local, on les dispose

en pose flottante sur le solj c 1 est-a-dire sans avoir a.

les clouer au sol ou entre eux. II sufflt seulement de

les assembler en emboitant les languettes dans les rai-

nares. Une fois que toute la surface du local a 6t£ ainsi

recouverte, les panneaux extremes sont retenus au moyen

de simples plinthes.

Les panneaux modulaires selon l'invention presentent

un autre avantage important: on salt que dans les

parquets traditionnels, les lames sont independantes et

posees une a. une. Pour ne pas multiplier exagerement le

nombre d' operations d' assemblage a effectuer par metre

carre, on est contraint d'eliminer toutes les chutes

ayant de trop faibles dimensions. Selon l'invention au

contraire, ou le travail delicat d« assemblage des lames

est effectue a. 1'usdLne, on peut utiliser ces chutes.

De plus, les lames peuvent etre moins epaisses que

dans les parquets traditionnels, puisque la plaque d'iso-

lant phonique et le film protecteur supleent a la perte

de resistance des lames. Dans la pratique, le fabricant

peut recuperer les chutes de lames pour parquets tradi-

tionnels, de 23 mm d'epaisseur, et les dedoubler en les

sciant au milieu de leur epaisseur pour obtenir deux lames

de 10 mm environ d 1 epaisseur.
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On se referera a present a la figure 5 qui repre-

sente une lame de bois 30 selon un second mode de reali-

sation. Cette lame est rectangulaire et est munie sur la

tranche de l'un de ses cotes longitudinaux d'une languette

5 saillante 12. Sur ses trois autres cotes, elle est entail-

lee d'une rainure continue 16 de forme complementaire de

celle de la languette.

Le panneau modulaire 31 des figures 6, 10 comprend

trois lames de bois 1 0 du type de celle de la figure 5>

10 assemblies comme precedemment, et une lame d'extremite 10a

rainuree sur ses quatre c6tes. Ces lames sont solidarisees

au moyen d'une plaque d'isolant phonique 26 collee sur le

leur contre-parement et eventuellement , si le bois est

tendre, d'un film protecteur en polychlorure de vinyle

15 28 colle sur le parement des lames.

Les panneaux modulaires ainsi constitues sont fournis

avec des profiles 32 coudes en L servant a les assembler

entre eux.

Comme le montre la coupe de- la figure 8, le profile

20 a une section en croix, comprenant deux ailes de liaison

3h, 36 situees dans le meme plan et destinees a s'encas-

trer dans les rainures de deux panneaux modulaires

voisins pour les solidariser. Les ailes de liaison sont

pourvues d'un crantage permettant d ' ameliorer leur ancrage

25 dans les rainures. Les deux autres ailes 38, ho jouent

le role d" elements d ' espacement entre les panneaux.

L'extremite de l'aile superieure ko affleure le niveau du

parement des lames.

Le profile 32 peut gtre mohocolore ou mieux encore

30 chacune de ses ailes verticales 38, ko peut etre realisee

en une couleur differente, comme represents sur la figure

8. Selon que c'est l'aile 38 ou kO qui est orientee vers

le haiit, il apparaitra sur le parquet des filets de

demarquation des panneaux en forme de L, de l'une ou 1 ' autre

35 couleur. On peut meme, comme sur la figure 11, changer

1' orientation des profiles pour que les filets forment

des dessins varies de deux couleurs differentes.
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Le panneau 42 represents sur les figures 12 et 13

est realise par assemblage de lames en tools 10 analogues

a. celles de la figure • 1 , o'est-a-dire pourvues d'une

languette saillante sur deux cotes adjacents et d'une

5 rainure sur les deux autres cStes. Toutefois, dans ce

panneau, les lames ne sont pas directement jointlves, mais

elles sont separees par des profiles rectilignes 44 qui

peuvent etre eventuellement colores. Ces profiles s'inse-

rent au-dessus de la languette 12 dans un interstice

10 subsistant entre les lames assemblies. Pour eviter le

retrait des profiles, ces derniers out, ainsi qu'on peut

le voir sur la figure 14, une section trapezoxdale, Les

deux parois 46, 48 entre lesquelles le profil est enserre

sont. inclinees en queue d.'aronde de maniere a s' adapter

15 exactement aux parois obliques du profil.

Les panneaux modulaires selon la figure 12 peuvent

etre assembles avec des orientations variees. Les profils

donnent alors au parquet 1* aspect de zebrures decoratives

d'un tres bel effet.

20 La figure 15 montre un exemple de parquet realise

au moyen de tels panneaux modulaires.

L* invention permet done de realiser des parquets

flottants au moyen de panneaux modulaires qui peuvent

etre poses sur n'iraporte quel sol, meme depourvu de 1am-

25 bourdes, sans avoir a les coller ou a. les clouer au sol.
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REVENDICATIONS

1. - Parquet flottant, caracterise en ce qu'il est

realise au moyen de panneaux modulaires (24,31»^2) constitues

chacun d'une pluralite de lames rectangulaires (10) pre-

5 sentant sur la tranche de leurs cotes, des rainures (16)

et des languettes saillantes (12), grace auxquelles elles

sont assemblees en usine par emboitement de la ou des

languettes de chaque lame dans les rainures des lames

voisines, les lames d'un meme panneau modulaire etant

10 solidarisees entre elles au moyen d'une couche de liaison

(26) collee sur les contre—parements des lames.

2. - Parquet flottant selon la revendication 1,

caracterise en ce que la couche de liaison (26)

est realisee en un isolant phonique, par exemple en

15 agglomere de caoutchouc, en liege ou en un elastomere.

3. - Parquet flottant selon la revendication 1,

caracterise en ce que dans le cas de lames en bois rela-

tivement dur, les panneaux modulaires sont livres avec

un parement naturel ou enduit de vernis a 1 'usine.

20 4.- Parquet flottant selon la revendication 1,

caracterise ' en ce que dans le cas de lames en bois rela-

tivement tendre, par exemple en pin, les panneaux modu-

laires sont recouverts sur le parement d'une couche protec-

trice (28) ayant une bonne resistance vis-a-vis des

25 agents exterieurs.

5. - Parquet flottant selon la revendication k,

caracterise en ce que ladite couche protectrice (28)

est constitute par un film transparent de polychlorure

de vinyle, de polyurethane ou de vernis epoxy que 1 • on

30 fixe sur le parement du panneau par collage ou par tout

autre procede approprie.

6. - Parquet flottant selon la revendication 1,

caracterise en ce que chaque lame presente sur deux cotes

adjacents une languette saillante (12) et sur ses deux

35 autres cotes une rainure (16).

7. - Parquet flottant selon la revendication 6,

caracterise en ce que les lames sont assemblees en usine
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de maniere que le panneau modulaire forme comporte une

languette saillante sur deux cotes adjacents et une

rainure sur ses deux autres c&tes. (figure 3).

8. - Parquet flottant selon la revendication 1,

5 caracterise en ce que chaque lame comporte sur I'un de

ses cotes longitudinaux une languette saillante (12)

et sur ses trois autres c3tes une rainure (l6), un panneau

etant realise en assemblant plusieurs desdites lames

disposees parallelement et emboitees le long de leurs cotes

10 longitudinaux, et une lame d'extremite rainuree sur ses

quatre cStes de maniere que le panneau present© une rai-

nure continue sur ses quatre cotes (figure 6)

.

9. - Parquet flottant selon la revendication 8,

caracterise en ce que les panneaux modulaires de ce type

15 sorit assembles au moyen de profiles coudes (32) en "L

ayant une section en croix, dont deux ailes coplanaires

(3^,36) sont destinees a s'encastrer dans les rainures

peripheriques de deux panneaux voisins, tandis que les

deux autres ailes (38, ko) s'inserent entre les panneaux

20 voisins et forment ainsi des elements ~d » espacement entre

ces derniers.

10. - Parquet flottant selon la revendication 9,

caracterise en ce que l'aile superieure (4o) du profile

affleure le niveau du parement des lames du panneau

25 modulaire, ou arrive legerement au—dessous ou au-dessus

dudit niveau.

11. - Parquet flottant selon la revendication 9,

caracterise en ce que le profile (32) est realise en

une matiere coloree, de maniere que _sur le parquet

30 pose apparaissent des filets colores soulignant le

contour des panneaux.

12 i- Parquet flottant selon la revendication 9,

caracterise en ce que les ailes verticales (38, 40) sont

realisees en deux couleurs differentes, de maniere que

35 l'on puisse faire apparaitre sur le parquet des filets

delimitant les panneaux, en deux couleurs.

13.- Parquet flottant selon la revendication 1,

caracterise en ce que des profiles rectilignes (44),
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eventuellement colores, soxit inseres a l'usine entre

les lames (10) des panneaux.

l4.- Parquet flottant selon la revendioation 13»

caracterise en ce que les profiles rectilignes (44)

5 presentent une forme de section en trapeze, dont la

grande base repose sur la face superieure de la languette

de la lame, les faces laterales (46, 48) de-la languette

et de la rainure qui sont en appui sur les parois incli-

nees du profile faisant entre elles uh logement de section

10 en queue d'aronde complementaire de la section du profile.
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